Le berger d'étoile aux yeux.
Il était une fois il y avait un roi. Ce roi était très grande, donc s’il éternue tout le monde dit:
« Bénisez-vous majesté ». Le berger étoiles aux yeux était le seul qui ne l'a jamais dit. Le
roi a pris connaissance pour elle et se mit en colère. Il a appelé le berger dans le château.
Lorsque le berger était là, le roi dit :
Dis-moi :vous bénisse majesté!
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme. La princesse
était assise là aussi, alors qu'elle a tout entendu, mais n’a pas dit qu'elle ne veut pas se
marier avec lui. Le roi était très contrarié et il ordonna à ses gardes de prendre le berger
dans les ours blancs cage. Le garde lui a pris dans la cage, mais quand l'ours pourrait voir son
étoile yeux, il n'osait pas lui faire de mal. Dans la matinée, le gardien est venu à la cage
pour ramasser des os du berger, mais il était vivant. Le gardien escorté le berger du roi.
Le roi dit :
- Dis-moi vous bénisse majesté!
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme. Après que le
roi ordonna à ses gardes de prendre le berger dans la cage des hérissons. Quand les gardes
fermé la porte au berger de prendre sa flûte de sa poche et il a commencé à jouer de la flûte et
les hérissons dansé.
Dans la matinée, le gardien est venu pour voir le berger morts, mais il était vivant et joue
de la flûte et les hérissons dansé encore. Le gardien escorté le berger du roi.
Le roi dit :
- Dis-moi vous bénisse majesté!
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme.
La commande roi pour les gardes de prendre le berger dans la fosse faux. Ils le prennent, mais
avant qu'ils ne par lui dans la fosse le berger
dit:
-Sortez et ne reviennent pas jusqu'à ce que je regarder le ciel car peut-être que je peux changer
mon esprit. Les gardes sortis et les bergers accrocher son manteau et de mettre son chapeau
sur son bâton.
Puis il a crié aux gardes. Ils sont entrés et ont pris les vêtements et ils n'ont pas remarqué le
berger dans le coin sombre. Le lendemain, les gardes sont venus avec des lanternes et ils
sont devenus surpris car ils pouvaient voir le berger. Le gardien escorté le berger du roi.
Le roi dit :
- Dis-moi vous bénisse majesté!
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme.
Puis le roi lui a pris à la forêt d'argent sur son entraîneur et lui dit:
-Je vous le donne si vous dites « vous bénisse majesté! »
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme.

Après que le roi l'emmena au château d'or et lui dit:
- Pouvez-vous ce château d'or ? Je donne la forêt d'argent et le château d'or si vous dites :
« vous bénisse majesté! »
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme.
Alors le roi lui a pris de Diamond Lake et dit:
-Je vous donne la forêt d'argent et le château d'or et le Dimondale simplement dire:
« Bénisse- vous majesté »
Mais le berger dit:
- Je ne vais pas le dire jusqu'à ce que vous faites de votre fille pour ma femme.
Le roi ne se développent pas sur lui et il dit :
- Je donne ma fille pour vous, mais maintenant dire: « Bénisse- vous majesté »
- Je le dis, pourquoi ne pas me le dire ?
Le roi devient heureux et a annoncé le mariage. La princesse a été le plus heureux. Ils ont eu
un grand mariage où tout le monde a dansé et bu et mangé. Lorsque le chef a la tête de porc
au raifort monde a commencé à éternuer parce qu'ils sentaient .
- Vous bénisse majesté! – crait le premier berger le roi est devenu aussi heureux qu'il le
pouvait.
Après que le berger était le roi Il était le roi très bon, et qu'il ne voulait pas les félicitations
de gens, mais les gens ont dit mot gentil pour lui parce qu'ils l'aimaient.
Leur vie était heureuse jusqu'à leur mort.

